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Les actualités du jardin 

Travaux 

Pour l'année écoulée, le travail le plus important a été réalisé par l'équipe Paysages et jardins de l'ESAT 

d'Aigrefoin, à Saint Rémy les Chevreuse : ils ont procédé à la remise en place des tuiles en bordure de 
massifs du potager. 

Ces travaux ont été financièrement pris en charge par le musée. 

L'association a également demandé des devis pour poursuivre cette restructuration des bordures dans le 
bouquetier.  

 

D'autre part, nos jardiniers ont exercé leur art : des greffes ont été réalisées sur des portes-greffe. La plus 
spectaculaire est celle faite sur le pommier du jardin de l'Institut Marcel Rivière : quatre variétés de 

pommes différentes ont été greffées sur le même pommier! 

Enfin, une petite pépinière a été recréée sur l'emplacement choisi il y a  quelques siècles par Arnauld 

d'Andilly.  
 

 
Le Jeudi 20/09, nos amis du Potager de Caillebotte nous 
ont rendu visite. Ces bénévoles animent le jardin du 

peintre, à Yerres (Essonne), aujourd'hui propriété de la 

commune. En s'inspirant des tableaux, ils  y cultivent des 
parcelles et même y rejouent des scènes : voir leur site 

http:// potagercaillebotte.free.fr 

 
 

Le dimanche 23/09, le Conseil Général organisait la 

manifestation « Paroles de jardinier ». Invités à rencontrer 

le public, à l'instar de l’APRC , nous y avons offert deux 
visites guidées du verger par Fr.Moulin et une présence 

d'une journée dans les autres jardins... 

 
 

Les 6 et 7/10, comme les années précédentes nous tenions 

un stand au Potager du Roi de Versailles, pour la 
manifestation « Saveurs du potager » . 

4 greffons de variétés différentes - Greffe d'été en écusson d'un poirier sur porte greffe de cognassier, et détail d’une greffe en "fente" sur le pommier 

 

Echanges  

 

http://�potagercaillebotte.free.fr


Les activités de l’association 

 
Conférence  

 
Samedi 29 septembre, dans la salle Gazier, conférence 

de Simon Icard  : « Port-Royal, abbaye cistercienne ». 

Elle fut suivie d'une visite des ruines, guidée par Ph. 
Luez,  soulignant l'ampleur des questions qui se posent 

encore sur les emplacements exacts des divers 

bâtiments. Il faut déployer savoir et imagination devant 

les restes, tels cette petite porte au-delà de laquelle se 
serait trouvée l'infirmerie . 

Le compte rendu de la conférence sera publié dans le 

prochain bulletin. 

 
 

Sorties effectuées    Les archives départementales des Yvelines, le mercredi 15/02/2012 

                                          Le musée de la poste à Paris, le vendredi 27/04/2012 

 

Cours de grec            Il se tient le lundi après-midi , de 14h30 à 16h, hors vacances scolaires. 

    Sept personnes (oui, : 7!) ont repris le cours depuis septembre. Nous abordons le 
    grec biblique et divers extraits du Nouveau Testament ou de Saint Paul. 

 

Jardinthérapie 
 

De mai à octobre nous avons accueilli des patients de l'institut Marcel Rivière de la Verrière. 
Leur groupe, (entre 8 et 10 adultes, avec 3 ou 4 accompagnants), jardine, visite le site, écoute des textes, 

récolte légumes et fruits, prépare le repas commun ; chacun apporte son savoir-faire, prend sa part des 

« plaisirs minuscules ». Avec les conseils de nos jardiniers, un herbier de plantes médicinales a été 
constitué et calligraphié. 

L'un d'eux nous adresse ce témoignage : «A Port-Royal, vous faites tout pour que nous soyons heureux, 

vous permettez aux patients de l'IMR de faire un grand pas pour reprendre goût à la vie ». 
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Accueil socio-pédagogique  
 

Comme pendant l'année scolaire précédente, les AdD accueillent à Port-Royal deux classes de SEGPA du 
collège Saint-François d'Assise, de Montigny : le jeudi après-midi, si le temps le permet, les élèves viennent 

se sensibiliser au jardin, au site et à l'histoire. 

 

Cette année, l'association va prêter main forte aux élèves dans le cadre d'une classe « à projet artistique et 
culturel », dont le thème est : « De l'herbe de Porrois au jardin des dames de Port-Royal , histoires de 

plantes miraculeuses et légendaires du Moyen Age. » 

 
 

 

 

 

 

Guidés par Sylvain Hilaire, leur partenaire et responsable du CRDI du musée, les élèves ont déjà effectué 
une recherche dans les bois du Manet (le 06/10), récolté des plantes pour la constitution d'un herbier, (le 

13/09) ébauché le projet d'un jardin, tout en parcourant le bouquetier, le médicinal et le potager dont 

s'occupent nos jardiniers. 

Les séances hebdomadaires sur le site de Port-Royal sont encore et toujours l'occasion de s'initier aux 

œuvres d'art, anciennes  ou modernes. 

Pour constater l'évolution de ce projet, voir le site du collège : 

http://www.saint-francois.net/rubriques/droite/college-general-segpa/segpa/actus 
 

 

http://www.saint-francois.net/rubriques/droite/college-general-segpa/segpa/actus


Les actualités du musée 

 
C’est pour bientôt : ouverture  du CRDI. 
 

Après de longs mois d'efforts conduits par Sylvain Hilaire, 

va s'ouvrir très bientôt le CRDI (centre de ressources 

documentaires et d'interprétation).du musée de Port-Royal 
des Champs. 

Il s’agit d’une bibliothèque constituée du fonds ancien, 

appartenant au musée, et d’ouvrages de vulgarisation co-

financés par la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines.  

Cette bibliothèque, installée au rez-de-chaussée de l’aile 

XIXème siècle offrira une riche documentation adaptée à 
tous les publics. 

Elle sera aussi un centre d'interprétation du patrimoine, et un 

lieu de rencontres, d'échanges et de découvertes. 
 

Le fonds : 6000 ouvrages imprimés anciens ; 5000 ouvrages de bibliographie moderne dont 3000 en 

consultation libre dans le salon de lecture ; environ 1000 pièces d'archives du 17e au 19e; environ 1000 

dossiers documentaires 
Conditions d'accès : salon de lecture ouvert à tous du mercredi au samedi, de 10H à 12H et 14H 0 18h, 

avec un billet « Parc » (1euro), ou gratuitement avec un carte de lecteur (inscription gratuite) 

tel 011 39 30 72 73 
Le samedi 1er décembre Sylvain Hilaire y animera un premier atelier d'histoire.  

Renseignements et inscriptions au 01 39 30 72 73.  

 
Notre prochain bulletin fêtera cette ouverture et vous donnera envie d'y entrer. 
 

 

 

 

C’est en ce moment : deux expositions 
 

« Portraits de famille » : 5 tableaux (dont deux de Philippe de 

Champaigne) ayant appartenu à Augustin Gazier ,(1844-1922) chargé 

de la bibliothèque de la Société de Port-Royal en 1873 et de la gestion du 

site des ruines de l’abbaye. Son « Histoire générale du mouvement 

janséniste depuis ses origines jusqu’à nos jours (1923) fut publiée après sa 

mort. 

Achetés par l'état en 1926, ils furent d’abord affectés au musée de 

l’histoire de France de Versailles, et sont actuellement présentés au 

musée de Port-Royal des Champs. 

 

 

« Infinis » : Béatrice Casadesus, artiste plasticienne et peintre française 

explore le thème de la matérialité de la peinture sur différents supports et joue 

ainsi avec les matières, l'espace et la lumière. 

A Port-Royal, Béatrice Casadesus construit un parcours plastique singulier. 

Dans les replis de ses Papiers voilés, la lumière joue avec la peinture. Ses 
longs voiles d’intissés proposent une vision colorée de l’architecture. Sous ses 

doigts, les amples drapés peints par Philippe de Champaigne, ploient vers le 

sol avant de se métamorphoser en flammes Dans la Grange à blé de 

l’ancienne abbaye, elle contemple le ciel et nous donne à voir les « Infinis »… 
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des livres anciens sont en cours de restauration 
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Une abbaye de papier, Port-Royal des champs. 
 

 

 
Le 5 mai 2012 Christine Gouzi, professeur d’histoire de l’art à la Sorbonne a prononcé une passionnante 

introduction à l’exposition Une abbaye de papier, Port-Royal des champs.  

Puis Philippe Luez, directeur du musée, et elle-même, ont commenté l’exposition des gravures de 
Madeleine Hortemels que le musée a abritée pendant onze mois et dont ils étaient les commissaires.  

Elle a bien voulu nous communiquer un résumé de sa conférence.  

Pour une étude plus approfondie, on peut se reporter au catalogue de l’exposition, en vente à l’accueil du 
musée de Port-Royal. 

 

La place du graveur Madeleine Horthemels dans le mouvement janséniste du 

début du XVIIIe siècle 
 

L’art à Port-Royal avant la destruction du monastère 

de Port-Royal des Champs 
 

Lorsqu’on évoque l’art lié au mouvement janséniste, on 

considère plus souvent les réalisations du XVIIe siècle que 
celles du XVIIIe siècle. Il est vrai que les créations 

artistiques du Grand Siècle furent à la fois nombreuses et 

importantes. Il n’est que de citer l’église de Port-Royal de 
Paris par exemple, édifiée à partir de 1646 par l’architecte 

Antoine Le Pautre (1621-1679), ou encore les toiles 

peintes par Philippe de Champaigne (1602-1674) pour les 
cisterciennes de Port-Royal, à Paris comme aux Champs. 

Cependant, il faut avouer qu’on aurait des difficultés à 

analyser toutes les œuvres de Champaigne peintes pour 

Port-Royal comme des « images » jansénistes. La Cène de 
1652, exécutée pour orner l’autel de l’église du monastère 

de Port-Royal des Champs, montre un sujet canonique : 

dans la Cène, le Christ consacre le pain et le tableau est 
précisément placé devant l’autel où est elle-même 

consacrée l’hostie. Si ce type de sujet était rare au maître-

autel d’églises paroissiales, il l’était moins pour l’autel 
principal d’un monastère cistercien, dont les membres 

étaient particulièrement érudits et soucieux de cohérence 

entre le décor et la liturgie. La fonction de l’œuvre était 

donc traditionnelle dans ce cas. De même, les autres tableaux de Champaigne pour l’église de Port-Royal 
des Champs avaient été offerts par des laïcs, comme le voulait la coutume : les religieuses de tous ordres 

monastiques, par modestie et pour exercer leur vœu de pauvreté, ne commandaient elles mêmes que très 

rarement des œuvres d’art au XVIIe siècle. Tous ces tableaux n’offraient pas à proprement parler 
d’iconographie particulière et avaient une fonction didactique, fonction courante dans un ordre qui avait 

adhéré à la réforme catholique après le Concile de Trente. On peut citer pour mémoire le Bon Pasteur de 

Philippe de Champaigne (Tours, musée des Beaux-Arts, vers 1657) offert à la communauté par le chevalier 

Renaud de Sévigné et destiné à montrer le Christ comme un guide spirituel pour les religieuses pendant 
leurs oraisons. 

Il reste des œuvres du XVIIe siècle qui sont cependant à la fois plus originales et plus difficiles à 

analyser. C’est le cas de l’Ex-voto de 1662 de Philippe de Champaigne (musée du Louvre) qui commémore 
la guérison miraculeuse de la fille du peintre, sœur Catherine de Sainte-Suzanne, en la représentant avec la 

mère Agnès Arnauld au moment de la guérison par grâce divine. Analysé par Louis Marin en 1995 

(Philippe de Champaigne ou la présence cachée), le tableau peut être vu comme une des premières 
« images » jansénistes. Il donne en effet à voir un miracle controversé par l’Église au moment où le tableau 

est peint, miracle qui survint opportunément au moment où les religieuses de Port-Royal étaient soumises à 



des persécutions morales pour signer le formulaire. Il s’agit d’une représentation polémique, liée aux 
« affaires du temps ». Le choix de l’iconographie comme la manière de la mettre en œuvre sont inédits. Son 

genre pictural est très ambigu : s’agit-il d’un double portrait, d’un tableau proprement religieux montrant un 

miracle ou bien d’une scène de genre ? Au XVIIe siècle, la hiérarchie des genres picturaux était 

scrupuleusement respectée, principalement par un peintre de l’Académie royale tel que Champaigne : la 
peinture d’histoire ou religieuse, dite de « Grand Genre » était nettement séparée du portrait et de la scène 

de genre ou de la nature morte (dits de « Petit Genre »), qui avaient leurs codes propres. Mêler les deux 

entités revenait à créer une image hybride, dont le sens était du coup très orienté : le peintre prônait la 
défense des miracles port-royalistes et par delà, la théologie défendue dans leur quotidien par les 

cisterciennes de Port-Royal. 

 

Les gravures de Madeleine Horthemels et la destruction de Port-Royal des Champs 
 

En janvier 1710, Louis XIV décida de faire détruire le monastère de Port-Royal des Champs, qui fut 

effectivement démoli entre 1710 et 1713. A ce moment, l’art lié au jansénisme changea totalement de 
nature. Des portraits des personnalités édifiantes du monastère ou des Messieurs de Port-Royal continuèrent 

d’être exécutés, mais ce sont surtout les estampes qui devinrent le medium préféré des artistes liés à Port-

Royal. Le premier d’entre eux fut une jeune femme graveur, Madeleine Horthemels (1686-1767). Elle était 
la fille d’un libraire parisien d’origine protestante installé à Paris, rue Saint-Jacques. Sa formation 

artistique, sans doute parisienne, reste obscure. Mais l’on connaît sa première œuvre, qui débuta sa carrière 

par un coup d’éclat. 
Dès 1710, Madeleine Horthemels eut l’idée de mettre en image le monastère de Port-Royal des 

Champs et les moniales qui l’habitaient pour en rappeler le souvenir lorsque le bâtiment serait rasé. 

L’artiste était certainement engagée dès sa jeunesse dans le mouvement janséniste, dont un des noyaux 

parisiens était précisément le milieu des libraires et marchands graveurs du quartier de la Sorbonne et de la 

rue Saint-Jacques, auquel appartenait sa famille. Selon le témoignage de son fils, le graveur Charles Nicolas 
Cochin (1715-1790), elle n’abandonna jamais ses convictions jansénistes et se considérait encore à sa mort 

comme un « zélé » défenseur du « parti ». Elle réalisa donc ce que l’on nomme une « suite » de quinze 
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planches, gravées par ses soins au burin, à partir de dessins qu’elle exécuta sans doute elle-même. La suite 
fut certainement réalisée en deux moments : les premières estampes (six à sept) furent achevées avant fin 

février 1710, les dernières (huit à neuf) avant août 1713. La série, dont les pièces étaient numérotées et 

mesuraient toutes environ 17 cm sur 12 cm, s’offrait comme une représentation du monastère et de son 

église (représentation extérieure et intérieure), mais aussi comme des vues de la vie des moniales. On doit 
classer dans ce dernier genre le Chapitre, le Réfectoire, la Conférence dans la Solitude ou encore 

l’Administration du saint viatique par exemple. 

 
Le choix de la suite gravée n’était pas à proprement parler 

très original : cette forme artistique était très en vogue 

depuis la fin du XVIe siècle. Il existait des suites gravées 
à teneur « scientifique » : des planches ornithologiques 

par exemple ou encore médicinales. D’autres montraient 

des costumes divers (exotiques parfois) ou encore des 

personnages de théâtre à la mode (ceux de la Commedia 
dell’arte remportaient un franc succès). Ces gravures 

volantes pouvaient être acquises séparément ou dans leur 

ensemble pour se documenter, constituer une collection 
que l’on pouvait faire relier ou encore pour orner les murs 

de sa demeure. Certaines suites étaient très travaillées, 

comme celles de Jean Bérain (1638-1711) qui dessina des 
mausolées princiers gravés par plusieurs artistes. Il 

existait aussi depuis le XVIIe siècle une tradition des 

suites gravées topographiques et c’est sans doute à cette 

source que Madeleine Horthemels puisa ses modèles 
lorsqu’elle conçut celle de Port-Royal des Champs. On 

peut citer pour mémoire les séries d’estampes de Jean 

Chaufourier (1675-1757), de Nicolas Pérelle (1631-1695) 
et de son frère Adam (1638-1695), qui sont restées 

célèbres car elles montrent de manière très précise les 

monuments les plus importants de Paris pendant le Grand 

Siècle. 
 

Mais les vues de Madeleine Horthemels étaient d’une 

nature différente, car il ne s’agissait pas réellement de 
vues topographiques : dans ces dernières la perspective 

était calculée mathématiquement et la précision était 

habituellement leur principale qualité. Or Madeleine 
Horthemels n’avait certainement pas vu tout ce qu’elle 

décrivait : la clôture très stricte des cisterciennes l’en 

aurait empêchée (du reste, certains lieux de ses estampes 

ne correspondent pas à la réalité connue de l’implantation 
des bâtiments).  

 

De plus l’artiste ajouta des personnages, en l’occurrence 
les moniales, qui deviennent les héroïnes de petites 

saynètes très orientées. Surprises dans leurs activités 

quotidiennes les plus édifiantes, les cisterciennes sont 
montrées comme des saintes femmes et même comme des 

martyres, victimes de châtiments injustes. En fin de 

compte, Madeleine Horthemels recréa un monastère idéal, 

pour défendre les jansénistes et prouver l’iniquité des 
décisions royales. Aussi sa suite gravée était-elle d’un 

genre nouveau : elle se faisait œuvre de propagande politique, d’autant plus efficace que les estampes en 

étaient facilement diffusables, peu onéreuses et frappantes dans leur simplicité faussement descriptive. 
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C’est pourquoi la suite gravée 
de Madeleine Horthemels a une 

importance capitale dans le 

développement de l’art lié au 

jansénisme : elle enclenche le vaste 
mouvement de création gravée du 

XVIIIe siècle et annonce les 

f r ont i sp ices  des  Nouvel l es 
ecclésiastiques réalisées à partir de 

1717 ou les suites d’estampes 

montrant la vie édifiante du diacre 
Pâris (notamment celle exécutée par 

le graveur Bernard Picart entre 1729 

et 1731). Développée dans d’autres 

formats par Madeleine Horthemels 
elle-même, copiée par des suiveurs, 

pastichée ou imitée par d’autres 

graveurs, elle connut un très grand 
succès tout au long du siècle des 

Lumières et servit même de vade-

mecum jusqu’à la Révolution aux 
nombreux « pèlerins » jansénistes 

qui venaient visiter le site du 

monastère détruit. L’exposition du 

musée de Port-Royal, tout en 
montrant pour la première fois les 

œuvres, a donc tenté de dater et 

d’attribuer toutes les versions 
connues, mais aussi de resituer en 

leur temps ces œuvres essentielles à 

la compréhension de la controverse 

janséniste au XVIIIe siècle. 
 

 

Christine Gouzi 
Maître de conférences à Paris-Sorbonne, Paris-IV,  

 

.  

Christine Gouzi, maître de conférences à 

Paris-Sorbonne, Paris-IV,  

 

Philippe Luez, directeur du musée national 

de Port-Royal des Champs, 

  

et Bernard Gazier, Président de la Société 

de Port-Royal  
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Une classe de Ginette à Port-Royal 
 

 

 
Comme les années précédentes, une classe préparatoire de Ginette, à Versailles, a passé son week-end 

d'intégration à Port-Royal des Champs, accueillie par quelques membres de l'association. 

 

Le samedi 8 septembre 2012, aux aurores, une quarantaine d'élèves a reçu d'abord des explications sur le 
site puis des instructions pour leur mission du jour : défricher une « certaine » surface de l'ancien étang, le 

long de la digue.  

 

 
Ils sont partis vaillants et bien armés, pour attaquer l'océan de ronces, de fougères et d'arbustes qui s'étend 

entre le chemin et la digue. Bientôt, un « certain » espace a été dénudé ...  

 
Après le pique-nique, tandis que quelques courageux poursuivaient le défrichage, les autres sont allés 

visiter les ruines de l'abbaye, la première digue, le pigeonnier, avec les commentaires de Cl. Guillaume. 

 

C'est dans une grange de l’aile nord qu'ils ont passé la nuit, à la dure, avant d'attaquer l'année scolaire. 
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Le calendrier 

 
Conférences et rencontres   

 

 

Samedi 17 novembre, 14h30 :  
Présentation et dédicace de Port-Royal, 

anthologie établie et commentée (Editions 
Flammarion) par Laurence Plazenet.  

Entrée dans la limite des places disponibles. 

 
 

 

 

Samedi 8 décembre, 14h :  
Démonstration de taille de poiriers, au verger, suivie d’un vin chaud. 

Réservation indispensable au  06 80 94 95 76 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 9 février 2013, 14h30 :  
Assemblée Générale annuelle des Amis du dehors, au musée. Les adhérents recevront une convocation 

avec l’ordre du jour, et toutes ses annexes habituelles. 

 
 

   Samedi 16 février, 14h30  :  
   Conférence de Monique Rivet : Madame de Sévigné,  dans la mouvance  

    de Port-Royal , dans la bibliothèque du musée. 

 

 

 

Sorties programmées  
 

- Montfort l'Amaury : mercredi 24/10/2012 
- Abbaye de Maubuisson : lundi 12/11/2012 

 

 

Sorties envisagées  
 
- Port-Royal de Paris pour une 2ème fois 

- Musée des lettres et manuscrits à Paris 
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Adhésion 2013 : 
 
 La carte d’Ami du musée qui vous est 

remise lorsque vous adhérez à l’association 

permet d’accéder gratuitement au musée, 
et d’obtenir une réduction sur le prix des 

manifestations. 

 
 Les dons sont fiscalement déductibles, 

et l’association vous adressera en retour le 

reçu nécessaire. 

 
 

 

 

Les Amis du Dehors 
Association des Amis du Musée de Port-Royal des Champs 

 

Bulletin d'adhésion 2013 

Nom : ………………………………………….…… 

Prénom : ……………………………………….…… 

Adresse postale : …………………………………… 

……………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… 

 

 

Membre adhérent (30 €) 

Couple (50 €) 

Etudiant (15 €) 

fait un don de ……...….. € 

 

 
Association régie par la loi de 1901, déclarée le 12 juillet 2006 

à la sous-préfecture de Rambouillet 

 

Les "Amis du Dehors" sont membres de la Fédération française des sociétés d’amis des musées  
(http://www.amis-musees.fr/). 

ISNN : 1959-5050 
Directrice de publication : Claudette Guillaume. 
Réalisation : Janine et Christian Rouet. © photos : D.R. 

avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et de Magny-les-Hameaux  

 

 

 

Pour le plaisir … 

 
 

Un photographe amateur, venu sur le site, a 

choisi pour nous l'une de ses images comme 
traduisant le mieux la chaleur de l'accueil des 

AdD. 

Il nous dit : « la photo est pour moi une manière 

de partager ma passion pour la nature, une 
passion que j'ai depuis tout petit; j'aurais voulu 

être jardinier, avoir les mains dans la terre. 

La photo que j'ai choisie pour vous a été prise à 
Eze (fin août 2008), ambiance estivale, 

chaleureuse, débordant de vie » 

 

 

http://www.amis-musees.fr/

